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quelques fois mais étant tout sauf 
constante dans ma relation avec Lui, 
Il a dû attendre patiemment dans  
mon cœur parmi les graines qu'il  
avait semées.

Arrive le choix des études, on me 
dit deux choses : « Fais des études 
qui pourront te servir de filet de 
 sauvetage », et « si tu n'es pas sûre, 
prends le large quelque temps».  
Bref, je me retrouve à l'université.   
En ingénieur civil, en néerlandais.  
Mes week-ends étant consacrés 
 exclusivement à étudier, la messe  
est vite passée à la trappe.

Grand creux spirituel au début de 
mes études entre 2009 et 2014. Pour 
les vacances d’été 2014, mes parents 
m’offrent de partir en pèlerinage à 
 Medjugorje. Voulant profiter de ce 
 trajet tout payé, je pensais le  prolonger 
en voyageant dans les pays de l’Est,  
ça m’aurait fait de belles économies. 
Ma deuxième session carabinée en 
décida autrement et seul le pèleri-
nage fut maintenu de mon périple 
d’ex future globe-trotter.

Ce pèlerinage, d’apparence banal, 
fut un indescriptible bouleversement 
de douceur dans mon cœur. Ce fut la 
flamme à l’origine de tous mes « oui » 
à Dieu et de mes engagements dans 
l’Eglise. Rien que la mémoire de ces 
 moments suffit à remplir mon cœur de 
joie. Merci Seigneur.

TÉMOIGNAGE D’UN ENGAGEMENT

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  
(Ce n'est pas de moi).

En sortant de l'école secondaire, 
j'étais bien partie pour faire des 

études supérieures. 

J ' a v a i s  u n e  m o y e n n e  f o r t 
 satisfaisante, rien de quoi inquié-
ter mes parents, quels  v einards ! 
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  
ou était-ce des mois, je m'imaginais 
bien dans la recherche pour élaborer 
des vaccins. J'aurais clairement dû 
persévérer dans cette voie ! 

A l'époque, ma foi était surtout 
 motivée par les amis à l'église et 
même les premiers « boentjes » 
comme on dit. J'ai dû y croiser Dieu 

JOINDRE L’ENVIRONNEMENTAL 
ET LE SOCIAL
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

 	 1.1. Le couple missionnaire, à l’école du père Henri Caffarel 
.(2020) 12 €. • Thème rédigé, à la demande de l’ERI, par le père 
 Dominique-Raphaël Kling, dominicain. Face aux défis de la nou-
velle évangélisation, la pensée du père Caffarel sur la mission du 
couple chrétien est rejointe par celle du Pape François. Son souci 
principal est de vitaliser l’apostolat par une vie spirituelle fervente. 
Le thème explore les diverses facettes de la mission du couple en  
8 chapitres : la mission des END, la sainteté du couple, la mission du 
couple, les enfants, l’hospitalité, l’attention aux autres, les engage-
ments professionnels et sociétaux et les liens entre époux plus forts 
que la mort. 

 	 1.2. Travail, quel travail ? (2019) 12 €. • Le travail ne 
se résume pas à la vie professionnelle. La  réflexion 
 dépasse de beaucoup la simple réflexion sur les 
orientations de vie et l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie familiale. Ce livret ne constitue 
pas une étude philosophique ou sociologique, ni 
une vulgarisation des encycliques sur le travail, 
mais un outil pour  réfléchir sur tous les aspects 
du  travail et se questionner, personnellement, en 
couple et en équipe.

 	 1.3. Réconciliation, signe d’amour. (2019) 12 €  
• Ce thème, rédigé par une équipe de l‘Equateur, 
 reprend celui du rassemblement international 
de Fatima en juillet 2018. La Parabole du Fils   
prodigue sert de fil conducteur. C’est notre Père, 
représenté par le père de la parabole, qui vient 
à notre rencontre pour  entamer un dialogue 
 personnel, vécu dans le contexte de notre réalité, 
de nos joies, de nos fragilités, de nos douleurs.

 	 1.4. Redécouvrir les Points Concrets d’Effort. (2015) 9 €. 

 	 1.5. Sept couples de la Bible. (2018) 11 €. 

 	 1.6. Huit paraboles pour une vie de couple. 
L’espérance au cœur des crises (2012) 7 €.  

2021 - 2022
Nous vous proposons chaque année une liste de thèmes d’étude et de livres pour 
approfondir votre foi, de façon personnelle ou en équipe. 

En cette année 2021-2022, notre encart « Thèmes  » sera un peu différent. 

En effet, deux évènements ont marqué cette année :

 •  Plus de la moitié des équipes (118) ont consacré au moins 3 réunions à appro-
fondir les questions posées dans le cadre de la réflexion ESDAC, initiée par nos 
responsables. 

 •  D’autre part, la pandémie n’a pas permis à de nombreuses équipes de prendre 
un thème d’étude classique ou d’étudier un livre. Certaines n’ont pu se réunir 
pour des raisons de santé ou de difficultés à utiliser l’informatique lors de réu-
nions en distanciel. D’autres ont fait leurs réunions par Zoom ou autre moyen. 
Cependant, étudier un thème précis leur paraissait difficile ou inadéquat.

Pour ces différentes raisons, nous reprenons seulement les thèmes END les plus 
récents et les titres d’autres thèmes ou livres pouvant vous aider. Nous proposons 
aussi de nouveaux livres pouvant être utilisés comme thèmes d’étude en équipe.

COMMANDES :
Les thèmes des END et les guides de lecture END sont à commander par écrit 
ou par courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi postal sera joint un bulle-
tin de virement indiquant le montant total à payer, frais de port inclus.

 END-Belgique
 12, rue André Fauchille
 1150 BRUXELLES
 end.bel@skynet.be
 www.equipes-notre-dame.be

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

ATTENTION : 
TOUS LES LIVRES SUGGÉRÉS  
SONT À ACHETER EN LIBRAIRIE  
OU SUR INTERNET

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

pour enrichir chaque année cette liste.

Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions,  

soit par écrit, soit par courriel.
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 	 3.1. Un temps pour changer. Pape François 
 (Flammarion 2020) 224p. 16 € • Viens, parlons, 
osons rêver… Né de sa propre expérience du 
 confinement, ce dernier livre du pape est un vibrant 
 appel à l’action. Alors que le monde  traverse 
une nuit d’épreuves, il s’agit plus que  jamais d’y 
 discerner une dynamique de conversion.  Comment 
un changement se produit dans  l’Histoire,  comment 
nous l'embrassons ou lui résistons, comment Dieu 
vient à chaque instant rencontrer notre condition. 
Le pape nous invite « à rêver non pas de petits rêves personnels et 
 autosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver grand ». 

 	 3.2. Fratelli Tutti. Pape François (Salvator- Fidélité 
2021) 4,50 € • Pour le pape, seul un mouvement 
d'ensemble en faveur de la dignité de chaque 
 personne pourra permettre un développement 
 humain intégral. Le progrès technique et la 
 croissance économique ne suffiront pas à  assurer le 
bonheur des hommes. Tous frères, c'est  ensemble 
que nous avons à pèleriner sur cette terre. Ou 
 Edition présentée et commentée par Antonio 
 Spadaro sj (Parole et Silence 2021)  15 €  

 	 3.3. Loué sois-tu ! Laudato Si. Pape François (Fidélité, 2015) 6 € • Lettre 
encyclique sur la  sauvegarde de notre maison commune. Analyse de la 
 situation écologique du monde et de tous les  aspects de la vie humaine. 
Guide de lecture END 3 €  

 	 3.4. La Joie de l’Amour. Amoris Laetitia. Pape François (Fidélité, 2016) 
6,90 € .

 	 3.5. Quand vous priez, dites Notre Père. Pape  François (Bayard, 2017) 
14,90 € 

 	 1.7. Magnificat. Père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 7 €

 	 1.8. La réunion d’équipe. (2012) 8 €

 	 1.9. Plusieurs thèmes qui étudient les Evangiles et les Ecritures.  
Par le Père Bernard Rey op.

  • L’Evangile selon Saint Matthieu (2010) 5 € x 2 exemplaires
  • L’Evangile selon Saint Marc (2003) 7,50 € x 2 exemplaires
  • L’Evangile selon Saint Luc (2008) 6 €
  • Lecture des Actes des Apôtres. (2009) 7 €
  Vous pouvez aussi retrouver les Thèmes d’étude END  

(nouveaux et  anciens) publiés par la France en consultant ce lien : 
https://equipes-notre-dame.fr/espace-documentaire/encart-thèmes

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 	 2.1. Aux portes du soir : vieillir avec splendeur.  Dolores Aleixandre 
 (Fidélité, coll. Béthanie, 2016)* 17,50 € • Une réflexion vivifiante sur ce 
temps  appelé « troisième âge ». 

 	 2.2. La vie et les jours : propos sur la vieillesse. Enzo Bianchi  
(Salvator, 2018) 16,90 € *.

 	 2.3. Bien vieillir dans les pas d’Abraham. Agnès  Godefroy  
(Domuni Press, 2018) 16 € *.

 	 2.4. Un grand amour m’attend. (2016)   
Une approche humaine et spirituelle de la vieillesse 8,50 € .

3.  ECRITS DU PAPE FRANÇOIS

Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude.  
Quelques-uns peuvent s’accompagner d’un guide de lecture.  

1.7 1.8 2.1 2.2 3.3 3.4 3.6 3.7
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 	 4.3. Si je vous contais la foi. Charles Delhez sj  (Fidélité 2021) 
15 € • Une présentation dynamique de la foi  chrétienne à 
travers des contes, des paraboles, des  allégories, des faits 
divers et des témoignages, reliés entre eux et commentés 
à la lumière de la foi  chrétienne. Un parcours qui mène 
à Jésus de Nazareth, sans cesse à  redécouvrir. Des pages 
qui reflètent la passion  d’annoncer une bonne nouvelle 
à ce monde en quête de lendemains nouveaux.

 	 4.4. Louis et Zélie Martin, la sainteté à portée de main.  
(L’Emmanuel 2015) 15 € • Le livre découpé en 8 cha-
pitres, évoque 8 facettes de la vie des parents de sainte 
Thérèse et permet de découvrir comment ils ont relevé 
les défis propres à leur époque mais finalement très 
proches de ceux auxquels nous sommes confrontés 
 aujourd’hui. De jeunes équipiers conseillent ce thème aux 
jeunes couples car il est très abordable et permet de bons 
échanges en couple et en équipe.

 	 4.5. Consolation. Anne-Dauphine Julliand (Les Arênes 
2020) 196p.  18 €  • Anne-Dauphine Julliand poursuit 
sa  méditation sur le sens de la vie après la mort de ses 
deux filles et l’affirme : la consolation est possible. Elle 
affirme le droit d’exprimer sa souffrance et de l’appri-
voiser. « J’ai appris la consolation, ce délicat rapport à 
l’autre :   s’approcher, toucher, parler ». Par le truchement 
de scènes vécues, elle partage des réflexions qui touchent 
au cœur, et rend un bel hommage aux consolants : une 
infirmière, une sœur, un frère, un ami…

 	 4.6. L’empathie fait des miracles. Michel Bacq sj (Fidélité 
2020) 15 € *• Ce livre s’appuie sur les enseignements 
de M. Rosenberg, le concepteur de la « Communica-
tion Non-Violente » (CNV), et sur la foi en Dieu pour 
montrer comment éveiller ou réveiller cette force divine 
d’amour qui sommeille en chacun de nous. Voir article 
Lettre 128 p.14. 

 	 4.7. L’adieu interdit. Marie de Hennezel. (Plon 2021) 16 €   
• Le deuil en période de pandémie. Voir article Lettre 130 p.28.

 	 3.6. Dieu est jeune. Pape François.  
(Robert Laffont/Presses de la  Renaissance, 2018) 16 €

 	 3.7. Soyez dans la joie et l’allégresse. Gaudete et  Exsultate.  
Pape  François (Fidélité, 2018) 4,90 € • Guide de lecture END 5 €

 	 3.8. Je vous salue Marie. Pape François (Bayard, 2019) 14,90 €.

4. ECRITURE SAINTE ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 	 4.1. Parcours spirituel pour une  conversion 
 écologique. L’appel de Laudato Si. Guy 
 Charmetant sj et Jérôme Gué sj (Vie chrétienne 
et  Fidélité 2021) 14 € • Ce livre peut servir de 
guide pour une  retraite de huit jours, ou bien 
pour  nourrir la vie spirituelle quotidienne dans 
la vie courante, ou encore pour toute  animation 
 spirituelle sur  l’écologie. La juste place par  
 rapport à Dieu, nos péchés quant au respect de 
la  Création, l’espérance face à l’impasse environnementale, voilà 
quelques-uns des huit thèmes abordés, avec, pour chacun, un 
 exposé et des  propositions de  passages bibliques à méditer, un choix 
d’extraits de Laudato Si, ainsi que divers textes à lire.

 	 4.2. Vivre du Christ avec Saint Joseph. Frère 
Noël-Marie Rath (Salvator 2018) 17 € • Vivre 
du Christ est une manière de voir le monde. 
Un art de vivre. Une invitation à pratiquer 
la Bonne  Nouvelle à l'instar de saint Joseph, 
époux de  Marie, père nourricier de Jésus, gar-
dien de sa  famille dans les jours heureux et dans 
les épreuves. Si l'Évangile est peu disert sur ce 
 colosse de  silence, l'auteur en fait cependant une 
relecture qui  démontre la sainteté exemplaire du charpentier de 
 Nazareth : ainsi sa docilité à l'Esprit Saint et son humilité, source de 
bonté.  Patron de l'Église universelle mais aussi des travailleurs, saint 
 Joseph est un veilleur, un gardien qui aide à vivre du Christ comme 
lui-même l'a vécu : en témoin et en acteur de la grâce agissante de 
Dieu parmi les hommes. 
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Enseigner est un geste d'amitié 
T. Radcliffe livre quelques réflexions et citations.

 ✒  La chose la plus importante pour un maître est de faire 
partager son amour du sujet. Enseigner, c'est ouvrir les 
yeux d'autrui sur la joie que Dieu éprouve en toute chose 
 existante.

	 ✒  Tout enseignement atteint son acmé (= apogée) lorsque  
les élèves apprennent à savourer ce que leur apportent  
les êtres humains dans leur infinie diversité.

	 ✒  Notre élément naturel, c'est la vérité – religieuse,  
scientifique, poétique…

	 ✒  Enseigner la vérité dépasse la simple tâche de transmettre  
la science des faits objectifs… Se pencher sur d'autres 
 manières d'être humain élargit notre humanité.

	 ✒  Chercher la vérité, c'est prendre du plaisir au désaccord,  
se régaler de la différence.

Questions pour le partage :

1.  Enseigner est une variété du lien d'amitié. En quoi en avez-vous fait l'expérience 
comme enseignant et/ou comme enseigné ?

2.  Pensez-vous aussi comme lui que  ce qui nous apprend la valeur de quelque 
chose, c'est de voir que les autres l'aiment et que l'on partage avec ses amis  
les choses qu'on aime.

 	 4.8. Apprendre à discerner. Nikolaas Sintobin sj et 
Paris Salinas (Fidélité 2020) 19 € • Ou comment 
prendre de bonnes décisions ? L’ouvrage s’ouvre 
sur la pratique du discernement et les rôles 
du cœur, de l’intelligence et de la volonté. A la 
 manière d’Ignace de Loyola. L’auteur explique 
comment on peut pratiquer le discernement au 
quotidien, comment le discernement peut aider 
à faire des choix et à savoir si quelque chose est 
bon ou mauvais. Puis dix catégories d’expériences émotionnelles 
particulières sont examinées. Thème abordable en équipe.

 	 4.9. J’aimerais que vivre tu apprennes. Francine 
Carrillo. (Labor et Fides 2020) 16 € • Une lecture 
de Maître Eckart. Ce livre est né d’un étonnement 
surgi à la lecture d’un magnifique sermon de 
Maître Eckhart (l’un des prestigieux représentants 
de la mystique rhénane, XIIIe – XIVe siècle), qui 
offre pour l’époque une lecture  totalement iné-
dite du rapport entre l’action et la contemplation. 
La question vaut toujours, à l’heure où de mul-
tiples voies s’offrent à nous,  cherchant à  réconcilier spiritualité et 
militantisme. Méditant le célèbre é pisode relaté dans l’évangile de 
Luc où les sœurs Marthe et Marie  accueillent Jésus chez elles, le 
théologien rhénan suggère que c’est Marthe, la très entreprenante, 
qui enseigne à Marie,  perdue dans son assise, la vérité du chemin 
spirituel.  Francine Carrillo  souligne toute  l’actualité de ces pages et 
relève qu’en nous ouvrant à la  liberté d’être « avec le souci, non dans 
le souci », les deux sœurs nous convient en définitive à cultiver la 
fécondité de la contemplation et de l’action.

 	 4.10. Aux racines de la liberté de Timothy RADCLIFFE 
(Cerf 2019) 16€ 

Un parcours au cœur de l'actualité de notre Eglise et au cœur 
des paradoxes du christianisme. Un parcours où l'humour prend 
une place pédagogique. L’équipe de Spa 7 a en particulier analysé  
5 chapitres. 
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Pouvons-nous nous sentir chez nous dans l’Église ? 
T. Radcliffe  démontre que malgré les scandales qui ont secoué 
l’Église, chacun y a sa place et est important. Jésus n'a jamais  repoussé 
qui que ce soit, son amour n'a pas de limite que l'on soit gentil, 
 voleur, serviable, prostitué, accueillant, menteur,  charitable… C'est 
à Pierre qui n'était sans doute pas l'homme le plus courageux de son 
groupe de disciples que Jésus confie la charge de l’Église.  Celle-ci 
est d'essence divine, donc parfaite mais constituée de femmes et 
d'hommes, donc imparfaits. Nombreux sont ceux qui y ont  t rouvé 
la joie de porter le message d'Amour du Christ auprès de leurs 
frères. L’Église est notre foyer.

Questions pour le partage :

1. Comment l’Église me pousse-t-elle vers le monde extérieur ?

2. Aujourd'hui, qu'est-ce que l’Église pour moi ?

La spiritualité, c'est faire de la place à Dieu. 
On entend souvent dire qu'aujourd'hui les gens sont plus attirés 
par la spiritualité que par la religion. La religion renvoie au confor-
misme, à ce qui est figé par l'institution, les codes et les règlements 
stéréotypés. La spiritualité semble plus douce, plus aimable, plus 
liée à la personne. La spiritualité, est-elle tellement plus douce que 
la religion ? Le Saint Esprit nous pousse dans le désert.

Questions pour le partage :

1. A quel moment avons-nous vécu l'expérience du vide et laissé la place à Dieu ?

2.  Quel est ton désert, à toi :celui où l'Esprit te conduit,  
où l'on se perd puis retrouve Dieu ?  
Celui où Dieu te parle avec tendresse ?

Abbé Jacques Vandenbosche, Martine et Pierre Libert, Jocelyne et 
Serge Vanderheyden, Isabelle et Marc de Limbourg, Nicole et  Marcel 
Vilz – Spa 7  

La vérité, je vous prie sur le célibat. 
Ce fut l'occasion pour notre conseiller spirituel, l'Abbé Jacques 
Vandenbosch, d'exprimer sa conception personnelle sur cet 
 engagement au célibat pris lors de son sous-diaconat, un 
 engagement d'être tout entier dans une  mission de service pour 
Dieu, l’Église et son prochain.

Question de notre débat : faut-il supprimer la règle du célibat 
ou la rendre libre ? Vaste question sur un choix de disponibilité 
entre une vie de couple et de famille et un service pour autrui et 
 chacun. Notre prière finale fut non seulement pour les vocations 
 sacerdotales ou religieuses mais aussi pour toute vocation au sein 
de l’Église.

Un père, deux fils, un foyer
 Éduquer au courage de vivre :  l’occasion de réfléchir à la crise 
 actuelle. Toute vie de chrétien tourne  autour d'une crise : la 
 dernière Cène. Tout l'édifice s'effondrait :  Judas avait trahi Jésus, 
Pierre allait le renier, les autres  tiraient des plans pour mener  
leur petite vie. L’Église ne connut pas de plus sombres  moments 
dans son histoire.

Nous nous rassemblons en Eglise pour nous rappeler cette crise. 
Chaque fois que nous cherchons à récupérer la fraîcheur  originale 
de l'Evangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes  créatives. 
Faisons confiance à nos enfants, aux jeunes. Nous avons besoin 
de leur créativité pour répondre à des défis dont les enjeux nous 
 dépassent. Le pape François appelle chacun à trouver sa place dans 
l’Église quel que soit son problème : divorcés remariés, en union 
libre (…) Personne ne doit trouver la porte fermée.

Questions pour le partage :

1.  Pendant ce confinement, avez-vous pu découvrir des situations, des gestes,  
des moments qui vous ont fait récupérer la fraîcheur de l'Evangile ?  
Avez-vous vu surgir de nouvelles voies, des méthodes créatives porteuses 
d'espoir ?

2.  Que voudriez-vous garder comme valeurs, comme attitudes,  
comme gestes après la crise ? 
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Tous les livres sont à acheter en librairie  
ou sur internet.  

Le prix donné est indicatif.

Nous vous invitons aussi à consulter 
l’encart thèmes de la Lettre 127  

sur votre site  
www.equipes-notre-dame.be 

•

•
Vous pouvez aussi retrouver  

les Thèmes d’étude END (nouveaux et  anciens)  
publiés par la France en consultant ce lien :

https://equipes-notre-dame.fr/espace-documentaire/ 
encart-thèmes

de matières premières dans d’autres 
pays. En améliorant nos pratiques 
de culture, de consommation, et 
en préservant l’environnement, on 
évite d’empirer celle des autres et 
on permet d’éviter sécheresses et 
inondations qui initient les guerres 
et les migrations. Pensons à ceux 
qui nous sont proches, mais aussi à 
ceux qui subissent loin de nos yeux les 
 conséquences de nos actes.

Aujourd’hui, j’ai la chance de 
 travailler dans l’environnemental 
et le social. Je me lève beaucoup 
plus  volontiers le matin et je mets 
mes compétences d’ingénieur au 
 service de l’agroécologie. Une de 
mes grandes passions est la  biologie 
du sol et le compost. Il y aurait lieu 
de crier sur tous les toits la mer-
veille cachée sous nos pieds ! Faire 
du  compost, c’est recréer la vie, de 
la même  manière qu’entre les mains 
de Dieu, nos  misères et nos faiblesses 
 deviennent un terreau fertile à la Vie.

Toujours je veux me confier à Lui, 
car Il est vraiment le Chemin que je 
veux suivre, Il est la Vérité et la Vie qui 
m’animent.

 r Pascale

En novembre 2015, je décroche 
mon premier boulot dans un bureau 
d’études sur le nucléaire. Je découvre 
le monde professionnel. Assise toute 
la journée devant un ordinateur, 
constatant qu’un bureau d’étude 
 produit principalement du papier, 
coincée avec ma voiture tous frais 
payés dans les bouchons matin et 
soir, je commence à me demander si 
je veux vraiment passer ma vie à cela.

Deux éléments déclencheurs vont 
me faire chavirer : les  attentats du 
22 mars 2016 à Bruxelles et la sortie 
du film Demain. L’un m’a fait réaliser 
ma distance avec la  misère sociale, 
du haut de ma tour de verre, l’autre 
m’a fait découvrir que  l’agriculture, 
ce n’était pas qu’une histoire de 
gros tracteurs. Un lien existe : 
 l’agroécologie. En confiant à Dieu ce 
choix, je m’inscris dans le Master en 
Agroécologie, tout juste créé.

Deux réalités m’ont portée dans 
ce choix. Premièrement, la lunette 
de l’efficacité énergétique : combien 
de calories cette activité produit-elle 
vs combien en consomme-t-elle ? 
 Combien de calories sont  nécessaires 
pour construire et faire fonctionner 
une machine agricole et combien de 
calories de nourri-
ture produit-elle ? 
Et  deuxièmement, 
c e t t e  p r i s e  d e 
c o n s c i e n c e  q u e 
l e s  m o d e s  d e 
vies  occidentaux 
s o n t  l a r g e m e n t 
 dépendants de la 
 délocalisation d’une 
série de  secteurs 
et de l’exploitation 
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